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Cérémonie des traités de 2011
Vers une participation et une mise en œuvre universelles
Rapport journalier
du
mardi 20 septembre 2011
Aujourd’hui, la Section des Traités a enregistré trente quatre (34) actions de traité entreprises
par vingt et un (21) États Membres. Deux (2) États Membre ont été représentés par leurs Chefs
d’État, un (1) État Membre a été représenté par son Chef de Gouvernement, et quatorze États
Membre (14) ont été représentés au niveau ministériel.
La Section des Traités a enregistré trois (3) adhésions, cinq (5) ratifications, et vingt-cinq (25)
signatures. Les formalités accomplies par Traité sont les suivantes:
Droits de l’Homme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (New York, 7 mars 1966) (IV-2) (Signature par Palau)
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (New York,
16 décembre 1966) (IV-3) (Signature par Palau)
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (New York, 10 décembre 2008) (IV-3.a)
(Ratification par El Salvador avec Declaration)
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (New York, 16 décembre 1966) (IV-4) (Signature par Palau)
Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des
femmes (New York, 18 décembre 1979) (IV-8) (Signature par Palau)
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (New York, 10 décembre 1984) (IV-9) (Signature par Palau)
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la
vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des
enfants (New York, 25 mai 2000) ) (IV-11.c) (Ratification par la Nouvelle Zélande)
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (New York, 18 décembre 1990) (IV-13)
(Signature par Palau)
Convention relative aux droits des personnes handicapées (New York, 13 décembre
2006) ) (IV-15) (Signature par Palau)
Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les
disparitions forcées (New York, 20 décembre 2006) (IV-16) (Signature par Palau;
Ratification par Montenegro avec Déclaration)

Réfugiés et apatrides
•
•

Convention relative au statut des apatrides (New York, 28 septembre 1954) (V-3)
(Adhésion par le Nigeria)
Convention sur la réduction des cas d'apatridie (New York, 30 août 1961) (V-4)
(Adhésion par le Nigeria)

Environnement
•
•
•

•

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989) (XXVII-3) (Adhésion par le
Suriname)
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Genève, 26 mai
2000) (XXVII-15) (Ratification par le Suriname)
Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la
diversité biologique (Nagoya, 29 octobre 2010) (XXXVII-8.b) (Signature par la Serbie;
la Belgique; le Bhutan; le Burkina Faso; la République Dominicaine; Palau; le Tajikistan;
la France; la Pologne; la République de Corée; la Grèce; le Portugal; et la Roumanie)
Protocole additionnel de Nagoya – Kuala Lumpur sur la responsabilité et la
réparation relatif au protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques (Nagoya, 15 octobre 2010) (XXXVII-8.c) (Signature par la
Belgique; l’Allemagne; la Pologne; et le Portugal)

Sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé
•

Protocole facultatif à la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies
et du personnel associé (New York, 8 décembre 2005) (XVIII-8.a) (Ratification par La
Nouvelle Zélande)

Produits Primaires
•

Accord international sur le cacao, 2010 (Genève, 25 juin 2010) (XIX-47) (Signature
par la Côte D’Ivoire)
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